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ACTION CŒUR
DE VILLE

Édito
Chères Meulanaises, Chers Meulanais,
Les jours se suivent et se ressemblent,
malheureusement. Les premiers mois de 2021
n’auront rien de différent de tout ce que nous
avons connu en 2020 : une épidémie qui perdure
à l’échelle mondiale, des restrictions de circulation,
des fermetures de commerces et d’établissements,
des contraintes sanitaires au quotidien. Ne nous
faisons pas d’illusion, nous allons devoir encore être
patients et disciplinés afin de ne pas multiplier les
risques, pour nous comme pour les autres.
De nombreuses annulations en perspective donc
pour la commune, qu’il s’agisse des animations, de
la programmation culturelle ou des activités dédiées
aux seniors. Surtout quand s’ajoute à la crise sanitaire
le niveau maximal d’alerte de Vigipirate.
Des habitants se sont étonnés du maintien de
certaines festivités de Noël dans des communes
voisines et de leur annulation à Meulan en l’absence
d’autorisation préfectorale. Cela s’explique par le
fait que nous ne dépendons pas des mêmes Souspréfectures et commissariats qui valident ou pas
les demandes d’autorisation de manifestation.
Mais il est également possible que des communes
ne déclarent pas leur manifestation. Depuis les
très graves attentats de 2015, la Ville de Meulan
est exemplaire en la matière, malgré les lourdes
contraintes, notamment budgétaires, induites
par une sécurisation renforcée. Mais chaque
collectivité prend ses responsabilités et celle du
Maire est directement engagée en cas d’incident
et d’absence d’autorisation. Contrairement à ce
qu’écrit l’opposition municipale, on ne se cache
pas derrière des décisions préfectorales, on les
respecte simplement, c’est notre devoir lorsque
l’on gère une commune. Et heureusement pour
Meulan, les électeurs n’ont pas fait le choix de
l’irresponsabilité en mars dernier.
Dans ce contexte si particulier, je vous souhaite
une année pleine de santé qui nous permettra de
tous nous retrouver.
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Actus

Sur un pied suspendu...
du 19 janvier au 7 février

"Sur quel pied danser ?," la biennale de danse intercommunale portée par GPS&O en partenariat avec les communes, est
reportée à janvier 2022, en raison de la crise sanitaire.
Toutefois, une partie de la programmation est maintenue à Meulan à ce jour, dans l’attente de nouvelles instructions liées à
l’évolution de la pandémie de COVID-19.

Conférence - Marius Petipa, chorégraphe (1818-1910)
Bergerie - Ferme du Paradis
Mardi 19 janvier à 14h
en partenariat avec l’Université Camille Corot

d'info : 01 30 90 41 41

Master-Class avec l’Académie de danse classique Alain Ruelle

Studio de danse - Ile Belle
Dimanche 24 janvier
10h - 11h30 • Niveau début milieu de 1er cycle
11h30 - 13h30 • Niveau milieu fin de 1er cycle
14h - 15h30 • Niveau 2ème cycle
15h45 - 17H15 • Niveau 3ème cycle

d'info : 06 74 52 19 05

Ateliers danses découverte avec Dance center
Synapse Maison pour tous - Juziers
Dimanche 24 janvier
14h - 15h30 • Afrodance
15h45 - 17h30 • Streetjazz

d'info : 06 07 03 86 82

GRRRRR
Par la Compagnie Sylex

© Eric Doguin

Bergerie - Ferme du Paradis
Samedi 6 février à 16h
Un rituel dansé où des figures animales
apparaissent faites de peaux, de poils
et de plumes. Grâce à un costume
impressionnant, le corps se transforme,
du tigre à l’oiseau en passant par le
cheval. Tout ce bestiaire d’animaux
hybrides à jambes de danseuse amène
les spectateurs dans un univers à la fois
doux, grotesque et magique.
• durée 35 mn, en famille dès 3 ans,
tarif plein 10€, tarif réduit 5€,
tarif famille 22€,
réservation 01 30 90 41 41

Ateliers danses découverte ados/adultes
avec Duret danse studio
18 rue Nicolas Leclerc
Dimanche 7 février
14h - 15h30 • Street Dance - Dancehall
15h30 - 17h • Bollywood - Oriental
17h - 18h30 • Cabaret

Interview de
Martine PONCET

Adjoint au Maire délégué à la
Culture et au Patrimoine
Le mag : La culture est un des secteurs
les plus impactés par la crise sanitaire
depuis mars 2020. Comment s’est-elle
adaptée à Meulan-en-Yvelines ?
Martine PONCET : Meulan comme le
reste de la France a subi de plein fouet les
effets de la crise sanitaire et nous avons
dû, à regret, annuler une importante
partie de notre programmation culturelle.
La bibliothèque a tout de même pu
conserver une activité en proposant un
système de "click and collect" mis en
place depuis le premier confinement.
Le mag : En début d’année aura lieu
"Sur un pied suspendu" en attendant "Sur
quel pied danser ?" reporté à janvier 2022.
Comment ces événements ont-ils été mis
en place en partenariat avec GPS&O ?
A quoi doit s’attendre le public ?
Martine PONCET : Dans la mesure du
possible, nous nous efforçons de nous
inscrire dans une programmation plus
large afin de donner un retentissement
plus important à nos événements. Le
projet "Sur quel pied danser ?" a pour
ambition de présenter les différentes
formes esthétiques de danse, à
travers des pratiques d’amateurs et de
professionnels.
J’espère de tout cœur que les
Meulanais pourront profiter de la très
belle programmation que nous avons
concoctée pour eux pour l’année 2021.
Nous avons tous besoin de retrouver
le bonheur du spectacle vivant pour
mettre de la couleur, de la beauté et
de la gaieté dans nos vies.
Le mag : Comment envisagez-vous
l’avenir, la suite de la saison culturelle et
la prochaine ?
Martine PONCET : En dépit de
tous ces aléas, nous travaillons déjà
avec optimisme à la programmation
2021/2022.

• réservation : 06 95 30 80 35
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Cadre de vie

Coup de peinture

Petit rafraîchissement aux abords
de la Mairie. La rambarde arrière,
pour l’accès du personnel, a été
repeinte aux couleurs du mobilier
urbain de la ville.
n-Yvelines

© Ville de

Parcs à sapins naturels

© Ville de Meulan-e
© Ville de Meulan-en-Yvelines

Rue de Tessancourt

© Ville de Meulan-en-Yvelines
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Meulan-e

n-Yveline
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L’intégralité des bornes enterrées (ordures ménagères et
tri sélectif selon le cas) de la chaussée des Tanneries, de
la place Ducrocq, de la rue des Écoles et de la rue du Fort
a été remplacée. Ce sont des conteneurs de plus grande
contenance (5m3 contre 3m3 auparavant) pour un plus
grand volume de stockage des
déchets, ce qui permet
d’espacer les collectes par
camions et donc de réduire
la pollution et les nuisances
sonores. Les trappes peuvent
maintenant accueillir les sacs
de plus grande capacité qui
obstruaient les conteneurs ou
qui étaient déposés à côté.
Un Point d’Apports Volontaires
enterré pour le verre rue de
Tessancourt a aussi été créé.

Meulan
-en-Yveli
nes

Nouveaux conteneurs

Six parcs à sapins naturels ont été répartis
dans la commune :
• rue du Fort
• square des 9 Arpents
• bas de la route de Pontoise
• quai de l’Arquebuse
• parking de la piscine de l’île Belle
• parvis de la maison des Associations
Ces parcs sont installés par le service Espaces verts de la Ville, pour aider
les Meulanais à se séparer de leurs arbres dans un lieu approprié afin de
les recycler. Les sapins sont broyés en copeaux puis réutilisés en paillage
pour nourrir les plantes, améliorer la structure du sol et protéger les jardins.

Calendrier de collecte 2021

Fin des travaux, la rue a été entièrement
rénovée (enfouissement des réseaux,
création et réhabilitation du réseau
d’assainissement, réfection de la
chaussée et des trottoirs, pose de
ralentisseurs, éclairage public et
signalétique horizontale/verticale,
modification du sens de circulation).

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Les nouveaux calendriers ont été
distribués dans vos boîtes aux lettres.
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Attention les dates des encombrants
sont à nouveau modifiées, retour aux
1er et 3ème lundis du mois comme cela
était le cas auparavant !
Pour le secteur 3, changement du jour
de collecte pour le verre.

Services publics

Le niveau Vigipirate a été élevé à son niveau "Urgence
attentat" sur l’ensemble du territoire national depuis le
29 octobre 2020.
Ce dispositif est mis en place afin de renforcer :
• la sécurité des lieux de culte, en particulier au moment
des fêtes ;
• 
la sécurité des bâtiments publics (comme les
établissements de santé) ;
URGENCE ATTENTAT
• la sécurité des ressortissants et des intérêts français
à l’étranger.
Des mesures additionnelles ont été mises en place par le gouvernement :
• Si vous êtes témoin d’un évènement suspect ou détenez une information
importante pour les autorités, si vous avez une photo ou un film d’un
événement majeur, ne les diffusez pas sur les réseaux sociaux (car les
groupes terroristes y sont présents et actifs) mais adressez-vous directement
aux services de police en composant le 17 ou le 112
• Si vous êtes témoin d’un contenu suspect sur internet : lorsque vous relevez
des contenus illicites sur internet, signalez-les sur la plateforme PHAROS.

Permis de louer : changement de date
Dans le précédent mag de novembre (n°35), il avait été
mentionné une entrée en vigueur du permis de louer dès
le 1er janvier 2021. Pour des raisons administratives, la
Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise n’a délibéré
que le 10 décembre sur le sujet, la mise en œuvre de ce
dispositif étant ainsi reportée au second semestre 2021.
Cette obligation consiste pour les propriétaires qui
souhaiteraient mettre leur bien immobilier en location
(hors logements sociaux et baux commerciaux) à effectuer les démarches de
demande d’autorisation auprès du Centre Communal d’Action Sociale, habilité
à évaluer la décence des logements.
Un périmètre a été défini par le Conseil municipal pour délimiter le secteur concerné.
L’équipe du CCAS reste à votre disposition pour toutes questions et pour vous
accompagner dans vos démarches.

Maison de la Justice :
des "Permanences Zoom"

© Fotolia subscription

Pour éviter trop de rendez-vous
en présentiel et offrir des créneaux
supplémentaires, la Maison de la Justice
s’adapte et a ouvert des permanences
juridiques à distance via le logiciel
"Zoom" (version gratuite).
Cela se fait en 2 étapes :
Tout d’abord posez vos questions en
laissant vos coordonnées par mail à
simjd.com@orange.fr. Ensuite, réception
du lien d’invitation, de l’horaire et du
mot de passe de la réunion Zoom (il
faut être équipé d’une webcam, d’un
portable ou d’une tablette).

Bus Santé Femmes

devant les commerces de Paradis
Mardi 30 mars et jeudi 1er avril
de 13h à 17h

© Bus Santé Femmes

Plan Vigipirate : rappel des mesures

Initialement prévue en décembre,
l’action de sensibilisation "Bus Santé
Femmes" organisée en partenariat avec
le Conseil départemental et l’Institut des
Hauts de Seine, a été reportée du fait
de la pandémie de COVID-19.
Si le contexte sanitaire le permet, le bus
santé femmes s’établira le 30 mars et
le 1er avril rue de la Ferme du Paradis.
Sans rendez-vous, les femmes peuvent
gratuitement rencontrer une équipe
de professionnels pour répondre à
des besoins spécifiques : un médecin
(conseils santé), une infirmière pour
effectuer les dépistages (auditif,
visuel, cholestérol, diabète), un
psychologue (entretiens individuels),
un agent de prévention (parentalité,
prévention des violences faites aux
femmes, harcèlement…) et un avocat
(conseils juridiques).

Conférence seniors : pour un logement bien rangé
Granges - Ferme du Paradis
Lundi 8 février à 10h

Après le tri, le rangement ! Dans cette nouvelle conférence à destination des
seniors animée par Movadom, en partenariat avec le Conseil départemental,
seront présentés des techniques et outils pour ranger dans vos placards et
vivre dans un logement plus confortable.
• Comment ranger dans ses placards efficacement ?
• Les outils pour avoir tout à portée de main !
• Pièce par pièce, ranger malin.
• Inscription obligatoire auprès du CCAS au 01 30 90 41 20
ou par mail ccas@ville-meulan.fr

Dispositifs pour les séniors et les personnes en situation de handicap
Plan grand froid : n’oubliez pas de vous inscrire sur le "registre de solidarité territoriale"
en prévision d’un éventuel déclenchement du "plan grand froid". Cette inscription permet
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence.
Portage de livres et portage de repas (sous conditions) : n’hésitez pas à vous inscrire !
d'info : CCAS de Meulan-en-Yvelines - 01 30 90 41 20 - ccas@ville-meulan.fr
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Services publics

Attention ! Les activités et animations proposées sont susceptibles d’être
annulées en fonction de l’évolution sanitaire liée au COVID-19.
Académie équestre - Versailles
Mardi 2 février 2021
Venez découvrir cette école fondée par Bartabas dans un cadre somptueux : les
anciennes écuries royales.
• Départ commerces Paradis 13h, arrêt quai de l’Arquebuse 13h15,
retour prévu entre 18h et 19h. 14,50€ par personne,
inscription à partir du 11 janvier.
Musée de l’Air et de l’Espace - Le Bourget
Mardi 16 mars 2021
Découvrez le domaine de l’aéronautique et retracer l’histoire de l’aviation avec une
collection surprenante d’avions datant d’avant 1900.
• Départ quai de l’Arquebuse 13h, arrêt commerces Paradis 13h15,
retour prévu entre 18h et 19h. 12,50€ par personne,
inscription à partir du 22 février.
Cours de Gym équilibre - Gymnase des Annonciades
les vendredis de 10h à 11h
(hors période de vacances scolaires)
Avec convivialité, Nadia anime cette action de prévention visant une meilleure
autonomie et motricité des seniors.
• Participation financière demandée (détail auprès du CCAS)

Le SAF,
une parenthèse ludique...
Durant la seconde période de
confinement, les assistantes
maternelles du service d’accueil
familial et les enfants ont bénéficié
d’ateliers ludiques à domicile, animés
par l’éducatrice de jeunes enfants, en
complément des visites habituelles.
Les mesures sanitaires ne permettant
pas de maintenir les regroupements au
sein du service, ces ateliers ont garanti
le maintien du lien entre les assistantes
maternelles, les enfants et l’équipe
encadrante et permis de rompre
l’isolement des professionnelles. Ces
ateliers ont représenté une petite bulle
de bonheur et de joie pour les petits
et les grands.
© Ville de Meulan-en-Yvelines

Programmation Seniors

Ciné senior - cinéma Frédéric Dard des Mureaux
une fois par mois
Pour toute la programmation, renseignement et inscription obligatoire auprès
du CCAS de la ville : 01 30 90 41 20 - ccas@ville-meulan.fr

Inscriptions scolaires

Calendrier 2021 pour les parents !

Votre enfant doit être scolarisé en septembre 2021
soit en première année de maternelle (enfants nés
en 2018) soit en CP.
Les pré-inscriptions en Mairie, obligatoires, ont débuté.
Il est nécessaire d’apporter pour l’inscription
l’original et la photocopie :
• de la fiche d’inscription scolaire (téléchargement
sur le site de la Ville ou à l’accueil en Mairie)
• de votre livret de famille en intégralité
• d’un justificatif de domicile (de moins de 3 mois)
• du carnet de santé de l’enfant (uniquement les
vaccinations)
• d’un certificat de radiation si l’enfant est déjà
scolarisé
• du jugement de divorce ou de séparation (le cas
échéant)

L’organisation des vacances des enfants peut parfois être un cassetête pour les parents ! Il faut les faire garder ou bien les occuper, les
divertir ! C’est pourquoi, pour faciliter vos démarches, voici avec un
peu d’avance les prochaines dates de fermeture du Multi-Accueil,
du Service d’Accueil Familial, du centre de loisirs et les calendriers
d’inscription aux activités des Semaines sportives et de l’Espace
jeunes (programmes et dossiers d’inscription sur le site de la Ville).

d'info : 01 30 90 41 41

Le séjour ski devient le séjour été
Chaque année, la commune organise un "séjour ski" sur
la période des vacances d’hiver pour les jeunes meulanais de
11 à 17 ans adeptes des Semaines sportives et/ou de l’Espace
jeunes. A la demande de plusieurs d’entre eux et en raison de
la crise sanitaire, la commune propose cette année ce séjour
en période estivale, en juillet 2021.
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Fermeture du Multi-Accueil,
Service d'Accueil Familial et Centre de Loisirs

vendredi de l’Ascension
lundi de Pentecôte
vacances d’été
vacances de décembre

14 mai
24 mai
du 2 au 13 août
du 27 au 31 décembre

Inscriptions Semaines sportives

vacances d’hiver du 15 au 19 février
vacances de printemps du 19 au 23 avril
vacances d’été du 6 au 30 juillet

Inscriptions Espace jeunes

vacances d’hiver du 15 au 19 février
vacances de printemps du 19 au 23 avril
vacances d’été du 6 au 30 juillet

18 janvier
22 mars
7 juin

3 février
7 avril
23 juin

Action Cœur de Ville : nouvelle étape franchie
Le mercredi 16 décembre 2020 a eu lieu la signature de la convention
ORT (Opération de Revitalisation du Territoire) par les Maires de
Meulan-en-Yvelines et Les Mureaux, le Président de la Communauté
Urbaine Grand Paris Seine & Oise et le Sous-préfet de Mantes-la-Jolie.
Cette convention est un point d’étape important qui fixe les projets
des deux villes dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville.

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Vie locale

Pour Meulan-en-Yvelines, ce sont 23 fiches actions qui
ont été élaborées, chacune représentant un projet.
La deuxième phase de négociations avec les partenaires
et notamment les différents financeurs est d’ores et
déjà entamée afin de pouvoir mettre en place ces
différentes actions qui vont se développer jusqu’en 2024.
La première fiche action est la construction d’un City-stade en
centre-ville qui verra le jour dès 2021.

Règlement Local de Publicité Intercommunal
Un décret d’application du 30 janvier
2012 fixe la réglementation nationale
en matière de publicités extérieures et
d’enseignes. Depuis, l’encadrement de
l’affichage publicitaire est devenu plus
restrictif. L’objectif : rendre la publicité
plus qualitative et plus respectueuse
du cadre de vie des habitants, tant en
termes de nuisance visuelle que de
dégradation du paysage. C’est dans le
même but que les élus de Grand Paris
Seine & Oise ont très majoritairement
décidé d’engager l’élaboration
d’un Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi) lors du conseil
communautaire du 12 décembre 2019
(90 % de votes favorables).

Du diagnostic jusqu’à l’approbation,
en passant par les concertations
et consultations obligatoires avec
les habitants et les communes du
territoire, 2 années seront nécessaires
pour mener à son terme l’élaboration
du premier RLPi de Grand Paris Seine
& Oise, soit jusqu’en octobre 2022.

et d’échange autour du projet de
RLPi doivent respecter les normes
sanitaires en vigueur. Des réunions
publiques et ateliers sont prévus pour
2021. Les outils et les formats retenus
seront détaillés au fur et à mesure de
chaque rendez-vous, en fonction des
annonces gouvernementales.

Participer : pourquoi et comment ?

C’est une opportunité pour la
commune de Meulan qui ne disposait
pas de règlement communal et qui
ne pouvait intervenir à ce titre, la
compétence ayant été transférée à
la CU GPS&O en 2016.

Différents moyens pour s’informer,
s’exprimer ou échanger sur le projet
sont mis en place durant toute la
phase d’élaboration du RLPi, jusqu’à
son "arrêt administratif". Covid
oblige, les temps d’information

"Ma Place de Noël" offert
aux commerçants
Pour aider les commerçants à faire face à la crise sanitaire,
la CCI, en partenariat avec les Municipalités, a mis en place
jusqu’au 31 décembre dernier, une plateforme de vente en
ligne éphémère, au service des villes et des commerçants
pour un Noël 2020 local sur : mavillemonshopping.fr. Cette
solution clé en main permet aux commerçants de créer
leur boutique en ligne gratuitement pour proposer leurs
produits et services sur une plateforme innovante adaptée
aux périodes de confinement et aux nouveaux usages.

d'info : https://rlpi.gpseo.fr/

Un nouveau cabinet d’orthoptie à Paradis
Madame Maryline Tournier-Carrier vous accueille dans son
nouveau cabinet - Adultes et enfants de tout âge - Rééducation
• Contact et infos : 07 69 59 46 64 - 2, allée des Tulipes

Nouveaux Meulanais, inscrivez-vous
Vous avez emménagé à Meulan-en-Yvelines en 2020 ?
Faites-vous connaître auprès de la Mairie en indiquant vos nom,
prénom, adresse et nombre de personnes vivant dans le foyer
à evenementiel@ville-meulan.fr ou remplissez le formulaire en
ligne sur www.ville-meulan.fr
Le Maire et les élus vous accueilleront lors d’un moment convivial,
pour vous présenter la commune et répondre à vos questions.
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Retour sur...
re
Commémoration du 11 novemb

Vacances de la Toussaint à l’Espace jeunes

velines
© Ville de Meulan-en-Y

n-Yvelines
© Ville de Meulan-e

Cécile Zammit-Popescu, Maire de Meulan-en-Yvelines,
Ergin Memisoglu, 1er Adjoint, Jean-Claude Brossard,
Adjoint au Maire délégué au Devoir de Mémoire, les
associations d’anciens combattants et les porte-drapeaux
ont rendu hommage aux "Morts pour la France"dans le
respect des règles sanitaires demandées par la Préfecture.

ents
reprise des entraînem

Distribution des colis de Noël

© Ville de Me

ulan-en-Yveli

nes

18 novembre :
Atelier Hip-Hop du
avec Kenlaw !

Escape Game m
obile à la
"contamination pa structure
r les fluides"

Comme chaque année les élus, accompagnés des agents municipaux,
ont arpenté les rues de la ville pour distribuer les colis de Noël à nos
aînés, plus nombreux cette année en raison de l’annulation des repas.

velines

Meulan-en-Y

La hotte du Père Noël située à
l’accueil de l’Hôtel de Ville a reçu
23 lettres des petits Meulanais du
23 novembre au 24 décembre.

Distribution de colis par Patrick Dacnenbergh
en,
Adjoint au Maire délégué à l'Action Sociale,
à la Petite Enfance et au Handicap et par
Denis Gaschet, Conseiller municipal.
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La hotte
du Père Noël

Atelier robotique le 4 décembre

Illuminations de Noël

Ce projet initié et financé par la Ville se poursuit pour
la 2ème année. Il est animé par Madame Horvath,
enseignante à l’école Paradis. Cette expérimentation
autour des robots s’est avérée être d’une grande
richesse pour développer des compétences sur la
collaboration, l’autonomie et la créativité.

n-Yvelines
© Ville de Meulan-e

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

velines
© Ville de Meulan-en-Y

© Ville de Meu
lan-en-Yveline
s

La Ville s’est illuminée le 4 décembre pour les fêtes de
fin d’année !

Vacances de Noël à l’Espace jeunes

Atelier couture

Karting RKC le 22 dé
cembre

© Ville de

Meulan-e

© Ville de Meulan-en

n-Yveline

s

-Yvelines

e : réalisation et
Sensas 21 décembr ours sensoriel
parc
expérimentation d'un

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-e

n-Yvelines

Les 21, 22 et 23 décembre, l’Espace jeunes a accueilli
l’intervenante de "l’Atelier d’Emilie" pour apprendre à
personnaliser et customiser des tee-shirts en utilisant
machine à coudre, fils et aiguilles !

9

Culture
Concert du Nouvel An

La Nuit de la Lecture

Bergerie - Ferme du Paradis

Bibliothèque multimédi@ - domaine Berson

Dimanche 10 janvier à 16h

En raison de la crise sanitaire, l’Orchestre
Philharmonique Francilien ne pourra
se produire comme programmé
initialement. Cet évènement constitue
un "remplacement" de l’Orchestre
symphonique par deux violons.
La qualité des œuvres présentées, leur
composition et l’éventail de leurs styles
livrent une image impressionnante de
l’évolution fulgurante de l’écriture
musicale appliquée au violon, en près
de trois siècles. Peu de gens imaginent
à quel point deux violons peuvent
"sonner" et "remplir une salle" !

Samedi 16 janvier de 16h à 22h

Rencontre d’auteurs avec Gaëlle Josse
Samedi 30 janvier

Bibliothèque multimédi@ - domaine Berson

Jazz à la cave : Soirée exceptionnelle Ninine Garcia Trio
Samedi 6 mars à 20h30

Caves - domaine Berson

Des rêves dans le sable
Samedi 13 mars à 17h

Bergerie - Ferme du Paradis
La Compagnie Sable d’Avril vous
propose une invitation à la rêverie,
portée par les doigts habiles d’une
artiste profondément sensible.

L’AGENDA
CULTUREL
MEULAN-EN-YVELINES
SEPT. 2020 - JUIL. 2021

© Jean-Michel Bihorel

Retrouvez toute l’actualité culturelle dans
l’agenda 2020 - 2021 et sur www.ville-meulan.fr

Sur sa table lumineuse, rediffusée
simultanément sur grand écran, les
dessins sur sable naissent en quelques
secondes et se transforment sous les
yeux des spectateurs… Un moment
unique et magique... Prix du public au
festival d’Avignon !
• Dès 6 ans

Vie associative
Du rire pour tous

Gymnastique Volontaire de Meulan

L’association Du rire pour tous
s’est associée à l’AFM Téléthon et
plusieurs associations de maladies
rares afin de mettre en place des
accompagnements réguliers pour
les enfants en réalisant des petits
spectacles de clowns et ventriloques
en visio afin de leur apporter de la joie
et leur permettre d’oublier un instant
leur maladie.

La Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire
(FFEPGV) a élaboré des séances qui s’adressent à toutes et tous. Vous pouvez
les retrouver sur le site fédéral Sport-Santé.fr, ou sur la page Facebook de
la FFEPGV.
Les animatrices de la Gymnastique Volontaire de Meulan proposent également
des cours.

Centre de Ressources et
d’Information
des Bénévoles (CRIB)
Le 5 novembre, le CRIB a proposé une
soirée de formation pour les responsables
et dirigeants de quinze associations sur
le thème "Les instances dirigeantes
(AG/CA/Bureau) : articulation, rôles et
responsabilités". Cette réunion s’est
déroulée en visio compte tenu des
circonstances sanitaires.

d'info : gvmeulan@hotmail.fr - 06 80 73 86 77 - 01 78 80 14 51 - fb @G.V.M.

Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV Yvelines)
Les bénévoles ont repris depuis mi-juillet leurs accompagnements aux
personnes en fin de vie hospitalisées en Unité de Soins Palliatifs au CHI
Meulan-Les Mureaux et des personnes âgées à l’EHPAD Chatelain-Guillet.
Si la situation sanitaire le permet, une formation dite "Initiale" est prévue en
janvier-février 2021 pour les futurs bénévoles qui attendent d’être formés.
Afin d’être soutenus… Chacun peut s’engager à son niveau de compétences
et de disponibilité ! L’association a besoin de vous... pour être bénévoles
d’accompagnement, bénévoles de structure ou/et porte-paroles et faire
résonner nos messages.
Devenez adhérents, nous avons besoin de Vous !

d'info : 07 69 55 95 90 - jalmalv.yvelines@gmail.com

Vie municipale

Conseil municipal
Délibérations votées lors de la séance du 16 décembre 2020
(adoption du huis-clos en raison de la crise sanitaire) :

Mise en sommeil de la Caisse des Ecoles
Cette délibération fait écho à celle adoptée à l’unanimité le 9 novembre dernier
par le Comité de la Caisse des Ecoles. En effet, à la suite de la création de plusieurs
associations de parents d’élèves rattachées spécifiquement à des établissements
scolaires et générant des recettes de fait dédiées à ces établissements, les membres
de la Caisse des Ecoles, qui œuvraient pour récolter des fonds à destination de toutes
les écoles répartis par projets, ont fait part de leur souhait de ne plus participer et
de s’engager plutôt dans le cadre associatif, les recettes des associations de parents
d’élèves étant versées dans les OCCE comme celles de la Caisse des Ecoles. La mise
en sommeil a induit la répartition équitable du budget restant dans les différentes
écoles et la récupération du matériel par la Ville afin d’être prêté aux associations
ultérieurement.

Modification des tarifs
du cimetière

Conventionnement avec
GPS&O et Action Logement

Les durées de concessions et les tarifs
sont désormais harmonisés, quelle que
soit la pratique funéraire (concession
traditionnelle, place en columbarium
ou cavurne) : 300€ pour 10 ans, 450€
pour 15 ans, 600€ pour 20 ans, 900€
pour 30 ans.

Dans le cadre du volet Habitat du
dispositif "Action Cœur de Ville",
un partenariat entre la commune,
la Communauté urbaine et Action
Logement (anciennement 1% patronal)
est prévu concernant la restructuration
d’immeubles pour l’amélioration de
l’attractivité locative et commerciale
du centre-ville.

Prochain Conseil
municipal
Mercredi 10 février
à 20 h30

(modalités selon la situatio
n sanitaire)

Prochain Conseil communautaire

Jeudi 11 février à 18h
(modalités selon la situation sanitaire)

Carnet
Elle est née
Louna TENTILLIER
Ils se sont mariés
Dahlia BULA &
Ruddy WEMBO LENGA

Tribune libre
Agir pour Meulan-en-Yvelines
(Divers Droite - majorité - 22 élus)

Unis Pour Notre Ville
(Divers Gauche - minorité - 5 élus)

Retrouver Meulan
(Debout la France - minorité - 2 élus)

La France en retard sur la vaccination
contre le Covid-19 ?
Rien de surprenant dans le pays où la
défiance vis-vis des vaccins le place
au premier rang mondial. Pas de quoi
être fier pour la patrie de Pasteur.

L’année 2020 est enfin terminée !
L’annonce d’un traitement dans les
prochains mois laisse entrevoir une
porte de sortie de cette crise sanitaire
qui nous aura, de près ou de de loin,
tous touchés.

Petit rappel pour les lobbies antivaccination qui sévissent sur les
réseaux sociaux à coups de pseudoscience, de liberté individuelle,
d’effets indésirables, de complotisme :
la vaccination a permis l’éradication
totale de la variole et quasi-totale
de la poliomyélite, la réduction
considérable de la mortalité liée à la
diphtérie, au tétanos, à la coqueluche,
à la tuberculose, à la rougeole…

Que 2021 apporte pour vous et vos
familles de la joie, de la sérénité et
de belles réussites tant personnelles
que professionnelles.
Votre équipe UPNV restera mobilisée
tout au long de l’année pour répondre
à vos sollicitations, pour échanger, vous
rencontrer, et défendre en conseil
municipal, les intérêts des Meulanais.
Très bonne année 2021 à toutes et
tous !

Alors que la magie de Noël qui régnait
en décembre à Meulan a déserté nos
rues depuis plusieurs années, alors
que l’année 2020 n’en finit plus de
nous faire souffrir, on pourrait être
tentés de baisser les bras...
Au contraire ! L’espoir renaît ! Cette
terrible année a ouvert les yeux de
nombreux Français et plus rien ne
sera comme avant : quand on cesse
de croire aux mensonges de ceux qui
nous gouvernent, il n’y a plus de retour
en arrière.

Et près de trois millions de morts
évitées chaque année.

Facebook : Meulan, Unis Pour Notre ville
Mail : unispournotreville@gmail.com

L’année 2021 s’annonce grandiose !
En attendant de la vivre à vos côtés,
nous vous souhaitons un joyeux et saint
Noël et vous présentons nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année !
retrouvermeulan@gmail.com
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Infos utiles

Horaires Mairie
lundi, jeudi et vendredi
8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h
mardi 8h30 - 12h30
mercredi 8h30 - 17h
samedi 8h30 - 12h30

Permanences
Assistante sociale du SAS
uniquement sur rendez-vous
(à venir)
Espace Paradis
01 30 83 68 36
Avocat
uniquement sur rendez-vous
4 février, 1er avril 2021
Espace Paradis
01 30 90 41 41
Écrivain public
uniquement sur rendez-vous
lundi 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Espace Paradis
mercredi 13h30 - 17h30
Mairie
01 30 90 41 41

"Place Brigitte Gros" - Création service communication

Cécile Zammit-Popescu

Maire de Meulan- en- Yvelines
Vice-président de la Communauté Urbaine GPS&O
Conseiller départemental des Yvelines

et la Municipalité

adressent
leurs vœux sincères
pour 2021
à tous les Meulanais,
que chacun continue
à prendre soin de lui
et de ceux qui l’entourent.

Mairie de Meulan
Place Brigitte Gros - 78250 Meulan
Tél. 01 30 90 41 41
www.ville-meulan.fr

Direction de la publication : le Maire
Rédaction : service communication
Conception : service communication

IFAC
uniquement sur rendez-vous
mardi 14h30 - 17h
Espace Paradis
01 34 74 23 62
Information juridique
uniquement sur rendez-vous
lundi 9h - 12h
Espace Paradis
01 30 90 41 41
Mission locale
uniquement sur rendez-vous
2 mardis par mois
14h - 17h
Espace Paradis
01 30 91 21 50
Police municipale
du lundi au vendredi
9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 16 h 30
7, rue des Écoles
01 30 90 41 41
police-accueil@ville-meulan.fr

À l'écoute des Meulanais
Le Maire et les Adjoints vous
reçoivent en Mairie
tous les jours sur rendez-vous
(cabinetdumaire@ville-meulan.fr) et
sans rendez-vous à l’Espace Paradis
de 10h à 12h un samedi par mois
(permanences suspendues pendant
la pandémie)
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